COMMENT AUGMENTER VOTRE TAUX
VIBRATOIRE ?
par Yvan Poirier
Tout d’abord, je vous suggère de vous connecter le plus
possible avec la nature. La marche dans la forêt, de vous
baigner soit dans un ruisseau, un lac, l’océan, d’aller dans
un jardin de fleurs, de faire votre propre jardin, de méditer
avec le soleil au lever et au coucher, regarder la flamme d’un
foyer ou d’un feu de camp. Cela permet d’entrer en communion
vibratoire avec votre propre nature.
Voici un aperçu des phases transitoires que vous pouvez
appliquer pour obtenir une réponse intelligente. La réponse
peut être donnée directement dans votre cerveau ou pendant
votre sommeil. En somme, cet exercice permet l’ouverture
vibratoire de votre canal et la connexion quotidienne à votre
Canal central.
Les phases sont les suivantes :
Je transporte ma conscience dans la 1 ère dimension qui est
linéaire. Je prends conscience de l’infinie ligne droite
qu’est cette 1ère dimension;
1. Je transporte ensuite ma conscience vers la 2ème dimension
qui vient croiser la 1ère. Je ressens l’infinie largeur
qu’est la 2ème dimension et je vois mon Canal s’élargir au
même rythme que ma conscience;
2. Je me transporte maintenant dans la 3 è m e dimension
désunifiée. Je perçois clairement la tridimensionnalité
et mon Canal prend de l’expansion de la même façon;
3. J’ouvre ma conscience à la 3 ème dimension unifiée. Je

perçois la LIBERTÉ qui est présente dans cette dimension
et je me laisse imprégner par la Paix, la Joie et
l’Amour inconditionnel;
4. Je me transporte maintenant vers la 4 ème dimension. Je
prends conscience de l’absence de temps et d’espace cela
permet à mon Canal de faire le vide complet;
5. Je transporte finalement ma conscience vers la 5 è m e
dimension. Dans cette dimension de Lumière, je lance ma
question et j’accueille humblement la réponse que je
reçois dans mon Canal.
Tout ce processus vous permettra, graduellement, de créer un
pont
infraluminique
entre
votre
mental
et
le
Supramental. C’est une des étapes qui créera, éventuellement,
un champ vibratoire permanent entre vous, votre mental, et la
Lumière qui unit sa fréquence avec votre Êtreté. Cela
contribuera, largement, à l’augmentation du taux vibratoire de
votre Canal central.
Seul l’Amour du Cœur Vibral peut mener notre Conscience vers
les sommets de notre Êtreté. Nous devons saisir que seule
l’énergie de l’Amour peut nous diriger vers la relation avec
notre Maître intérieur, qui attend que nous lâchions prise sur
l’ancien pour nous ouvrir au Nouveau. Cette simple action
consciente permet de nous abandonner totalement à la Lumière.
Bonne continuité!
Que la Lumière soit!
Yvan

Au cours du prochain séminaire LE PARDON QUANTIQUE avec Yvan
Poirier, vous comprendrez pourquoi les idées de séparation
d’un système de pensée privé doivent disparaître de votre
esprit à jamais. Avec celles-ci disparaîtront également les

idées du monde faux et du monde réel. C’est alors que vous
vous rendrez compte que vous avez toujours été au Ciel sans le
savoir.

